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Les héros

Avec un zeste
de fantaisie,
Foinfoin 
trouve des 
solutions à 
tout !

Foinfoin

Ce jeune 
à haut 
potentiel
est très 
sensible.

Johann

Le directeur
de l’École
des Gars 
est super 
dynamique !

Fir
min Dussault
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Un peu 
timide sur 
les bords, 
Xavier 
est un ami 
fi dèle.

Xavier

Souvent 
souriant et 
toujours en 
mouvement, 
Zed n’est
jamais fatigué.

Zed

Malgré 
son air 
bougon, 
Mavrick 
cache un 
cœur d'or !

Mavrick
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Un silence, voilà qui est suffi sant pour expliquer 
un cœur.

Molière

À Denise Landry, pour ta détermination 
inspirante.

À Mélissa, pour tes judicieux conseils… 
et tout le reste.

Et à toi, ma belle Sarah, pour ta patience et ton 
sourire contagieux.

M. P.



CHAPITRE 1

Une idée 
emballante

En ce matin grisonnant du 
mois de mars, le réveil du 
petit corps de Foinfoin est 
laborieux. 

Comme un bébé, il étire 
chacun de ses membres 

5

Un silence, voilà qui est suffi sant pour expliquer 
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endormis en bâillant 
bruyamment.

Il se lève et se prépare une 
bonne infusion de café au lait. 

– Ouf ! Le temps est encore 
plus gris qu’un éléphant, 
comme c’est déprimant ! 
soupire-t-il en regardant par 
la fenêtre.

Il regarde sa montre antique 
qui indique 8 h pile. 

– Oh zut, je suis en retard ! 
Le nain glisse sur la rampe 

d’escalier pour se retrouver 
à peine une minute plus tard 
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dans la salle des enseignants. 
Un peu gêné, il s’excuse 
auprès de ses collègues. 

– Je vais répéter pour notre 
ami Foinfoin, dit monsieur 
Dussault. Nous attendons 
impatiemment l’arrivée d’une 
jeune fi lle…

– OH !!! Comme je suis 
heureux !!! s’exclame aussitôt 
le petit homme.

Sans laisser le temps au 
directeur d’enchaîner, il 
poursuit : 
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– Cela fera une amie à 
Léonie, nos petits tannants 
seront ravis… enfi n, je 
l’espère. Elle arrive quand ?

– Demain, mais je dois 
vous informer que… 

Emporté par son bonheur, 
Foinfoin se donne un 
élan pour faire quelques 
pirouettes sur son tabouret : 

– Yahou !!! Une fi iiiiille !!!
Le manège terminé, les 

enseignants attendent la 
suite. Mais avant même 
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que Firmin n’ait pu ouvrir la 
bouche, Foinfoin s’écrie : 

– J’ai une super idée ! Nous 
devrions faire du théâtre !!! 
La venue d’une petite 
m’inspire de grandes pièces 
romantiques… qu’en pensez-
vous ?

– C’est une excellente 
proposition, répond monsieur 
Chang. Je pourrais créer 
les costumes à l’aide de 
patrons de couture. Cela nous 
permettra de voir quelques 
notions de géométrie… 
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– Oui, ajoute monsieur 
Sylvain. Nous pourrions nous 
inspirer d’une comédie de 
Molière. Cela leur permettrait 
de découvrir ce grand 
artiste… 

– Ou une pièce de 
Shakespeare, intervient 
monsieur Brandon. 

– Ou les deux !!! 
s’exclament-ils à l’unisson. 

Monsieur Dussault essaie 
tant bien que mal de 
reprendre le contrôle de la 
conversation. Mais personne 
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ne se rend compte qu’il a 
des informations importantes 
à leur transmettre… 

– De mon côté, je m’occupe 
de voirrr ce qui pourrrait 
servirrr aux décorrrs, dit 
monsieur Zolan, le spécialiste 
des arts plastiques.

– Et moi, j’étudierai 
les poses, les techniques 
de respiration, peut-être 
quelques chorégraphies 
de déplacements, poursuit 
monsieur Aristide, le prof 
d’éducation physique.
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– Oh, quel magnifi que 
projet ! s’émerveille Foinfoin. 
Avec une fi lle en plus ! Ce 
sera gééééééniaaaaaal !!! 
M’sieur, puis-je me permettre 
de commander un… un… 
aquarium géant ? Je sens que 
nous en aurons besoin.

– Hum, oui, mais je dois, 
hum… 

L’équipe des enseignants et 
Foinfoin, trop enthousiastes, 
quittent la salle sans attendre 
le mot de la fi n. Ils font plus 
de cancan que cinquante 
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perruches réunies. Se 
retrouvant seul, le directeur 
termine sa phrase : 

– … je voulais aussi préciser 
qu’elle est handicapée… 

La voix de Foinfoin s’élève 
depuis le couloir :

– Merci pour la bonne 
nouvelle, m’sieur. 

– … et qu’elle sera 
accompagnée d’un chien…
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CHAPITRE 2

Monsieur 
Molière

Foinfoin se rend illico dans 
la tour nord-ouest, là où se 
trouve la salle de spectacle 
offi cielle de l’École des Gars. 
Il monte sur la scène. Il y fait 
quelques pas qui résonnent 
comme dans un vrai théâtre. 
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De chaque côté du plateau 
sont suspendus des rideaux 
de velours rouge, retenus au 
centre par une boucle. 

Foinfoin les caresse 
délicatement. Il ferme les 
yeux et invite les idées à 
venir animer son esprit. 

Rapidement, des images 
surgissent. Il aperçoit une 
mer scintillante d’un bleu 
azur. Il voit aussi des vagues 
et de magnifi ques poissons 
tropicaux. Des couleurs 
éclatantes. Au loin, une 
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petite île et un minuscule 
rocher. Ensuite, il perçoit 
un personnage qui tourne 
autour de l’île. Une jeune 
fi lle. Une sirène. Au-dessus 
d’elle, il imagine une fresque 
représentant un soleil 
majestueux, la silhouette 
d’un grand héron et des 
marins. 

Une voix stridente le tire 
de ses pensées. 

– Ah, c’est ici que tu te 
caches, dit Mavrick. Monsieur 
Sylvain te réclame, tu viens ? 
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– Je fais un petit saut à 
mon bureau et vous rejoins 
ensuite. Ça vous va ? 

– Parfait, dit Mavrick de sa 
voix rauque. 

Quelques minutes plus 
tard, Foinfoin fait une entrée 
théâtrale dans la classe de 
français. Johann, Zed, Xavier, 
Simon et les autres sont 
heureux de le voir. 

Vêtu d’une grande chemise 
de soie rouge et coiffé d’une 
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perruque aux longs cheveux 
frisés, il récite : 

– De toutes les folies, il 
n’y a rien de plus grand que 
de vouloir rendre le monde 
meilleur.

L’orateur arbore une fausse 
moustache qui ne cesse de 
décoller, ce qui fait bien rire 
les enfants. 

– Oh ! Monsieur Molière, 
s’exclame monsieur Sylvain, 
je vous souhaite la plus 
chaleureuse des bienvenues 
dans notre classe. 
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